
Un.e conduct.eur.rice de 
travaux

Tchad

Venez contribuer à la décarbonation et l’énergisation de l’Afrique !
Dans ce cadre, nous vous proposons de suivre la construction de notre centrale 
solaire située à Abéché, au Tchad. Actuellement, une première phase pilote de 1 MW 
a été réalisée et est déjà en production. Vous serez en charge de l’installation de 
2,5 MW de batterie, puis de l’installation du reste du parc solaire pour atteindre une 
puissance totale de 5 MW. 

Mission
Le ou la conduct.eur.rice de travaux :
- participe à la conception et suit jusqu’à leur aboutissement les projets de construction 
- assiste à la préparation du programme de réalisation
- aide à la composition des périodes d’intervention des différents corps de métiers
- veille à la bonne application du cahier des charges
- est responsable de la réussite des chantiers qu’il ou elle coordonne.
- donne les instructions aux prestataires qui assurent l’exécution des ouvrages
- est le garant de la qualité des ouvrages réalisés et du respect des consignes de sécurité
- est responsable du respect des délais et de la qualité de l’ouvrage, mais aussi du respect des 
règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier

Le ou la conduct.eur.rice de travaux est toujours disponible. C’est à la fois une personne d’études et 
d’action. Il ou elle aime assumer des responsabilités, réfléchir, animer, conseiller et être en contact 
avec les autres.

Pour assurer le suivi des chantiers dont il ou elle a la responsabilité, le ou la conduct.eur.rice 
travaux est amené.e à faire des déplacements de longue durée en Afrique.

Conditions
Sur place, vous serez logé dans un logement sécurisé et effectuerez cette mission en binôme. 
Nous vous proposons également un retour tous les trois mois en France d’une durée d’un mois.  

Profil
• Bac+5 écoles d’ingénieur proposant une spécialité conducteur de travaux (ESTP, ISCO…), licences 

et masters pro en bâtiment ou génie civil, DUT GC avec expérience
• Bon niveau d’anglais
• Permis B obligatoire



Envoyez votre candidature à mdanckaert@innovent.fr

INTÉRÉSSÉ.E ?

À propos d’Innovent 
InnoVent est une entreprise en forte croissance de développement éolien et solaire créée en 2001 
et implantée à Villeneuve d’Ascq (59). Grâce à son équipe de 90 personnes, InnoVent maîtrise toute 
la chaîne de développement de parcs éoliens, depuis les études préalables jusqu’à l’exploitation 
et la maintenance, en passant par le financement de projet. InnoVent a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 56 millions d’euros en 2020.
A ce jour, InnoVent exploite 28 parcs éoliens en France, soit 96 éoliennes, principalement situées 
dans les Hauts-de-France, la Bretagne et la Normandie. Depuis 10 ans, InnoVent développe son 
activité en Afrique, où l’entreprise est présente dans une quinzaine de pays (Namibie, Afrique du 
Sud, Sénégal, Bénin, Kenya, etc.), dont le Maroc. Au total, InnoVent a développé 600 MW en France 
et en Afrique depuis sa création, dont 300 MW en pleine propriété.

Plus d’informations sur : www.innovent.fr


